Assemblée Générale AIn7
Samedi 7 avril 2018 à 9h00 - à l’ENSEEIHT
- TOULOUSE 9 h 00 : Petit déjeuner d’accueil offert par l’AIn7 – Entrée libre et
gratuite
Salle des Thèses de l’ENSEEIHT, Bât C – Rez de chaussée
Accès unique par l’entrée Ecole au n°2 rue Charles Camichel

9 h 30 à 12 h 30 : Assemblée Générale 2018 – Entrée libre et gratuite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compte-rendu d’activité
Rapport Financier 2017
Prévisionnel 2018
Vote des quitus
Fonds de dotation et apport financier de l’AIn7
Tarifs des adhésions 2019 - Perspectives
Résultats des élections au Conseil d’Administration

8. Questions diverses
12 h 30 : Déjeuner – Buffet

Apéritif et déjeuner sous forme de buffet, pris sur place à l’ENSEEIHT
Frais de participation Buffet : 10.00 € / personne

14 h 00 – 16 h 00 : Conseil d’Administration

Réunion des membres du Conseil d’Administration dans sa nouvelle
composition, afin d’élire le Bureau de l’Ain7

COMMENT VOTER ?
Deux possibilités de vote :
1) Par correspondance
Mettre le bulletin de vote dans une enveloppe
vierge et cachetée, elle-même dans l’enveloppe
d’expédition qui doit porter obligatoirement au dos,
vos : nom, prénom, promo et signature.
Les votes devront parvenir au secrétariat AIn7 le
Vendredi 6 avril 2018, au plus tard
2) Sur place, à l’ENSEEIHT, le jour de l’Assemblée
Générale, avant le début de séance (9h30)
Vous trouverez en annexe un BULLETIN de VOTE
comportant les noms des candidats par ordre alphabétique
et par catégorie (membres actifs et membres associés).
SEULS LES MEMBRES ADHERENTS A JOUR DE LEUR COTISATION LE 7 AVRIL 2018 ONT DROIT DE VOTE
ADHESION EN 2 CLICS EN LIGNE SANS IDENTIFIANTS SUR https://ain7.com/adhesions/subscribe/
--------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation JOURNEE ASSEMBLEE GENERALE AIn7 : (Date limite de réception : 6 avril 2018)
par courrier avec votre règlement, à retourner à AIn7 – 2 rue Charles Camichel – BP 7122 – 31071 Toulouse Cedex 7
Nom : ………………………………….…………………………….. Prénom : ………………………………..………………………. Promo : ………………………….……
Mail : …………………………………………………………………. Téléphone : ……………………………………………………
•
•

Assemblée Générale (entrée gratuite) :
Buffet (10€/personne) :

 OUI  NON
 OUI  NON

Ci-joint chèque de ……... €, soit 10€ x ……..personne(s), à l’ordre de : « AIn7 »

